
Notre équipe est à votre 
écoute pour toute demande de 

renseignements :
2 av. de Lattre de Tassigny

à Wintzenheim
par téléphone au 09 67 30 72 45

par mail à 
mbey@mairie-wintzenheim.fr

www.ville-wintzenheim.fr

Saison 2020-2021

Informations pratiques

L’Espace d’Animations Arthuss est un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ce lieu dédié aux 
loisirs met en place des projets d’animations, éducatifs, culturels, 
sportifs et créatifs.

Adhésion obligatoire :

Participation :

Activités gratuites :
Espace jeunes, futsal, mercredis

5€

Cuisine, pêche10€

L’Espace Animations est ouvert dès le 1er septembre 2020 : 
Mardi - 16h30 à 18h30
Mercredi  - 12h à 17h 

Jeudi - 16h30 à 18h30 
Vendredi - 14H à 19H 
Samedi - 11h à 16h



Pêche
Mercredi 14h-16h, 

étang d’Aspach

2 au 30 juin 2021

10€ + 5€ adhésion

FUTSAL
Jeudi, 17h-19h, COSEC

du 10 septembre 2020

au 27 mai 2021

Gratuit, juste adhésion 5€

ESPACE JEUNES
Des activités permanentes :

babyfoot, billard, console, jeux de société...
Des activités artistiques, culinaires, sportives 

et culturelles
L’élaboration de projets, d’activités, de sorties, de 

mini-séjours, par et pour les jeunes.

Horaires d’ouverture :
Mardi  + cuisine - 16h30 -18h30

Mercredi  - 12h à 17h 
Jeudi - 16h30 à 18h30 
Vendredi - 14h à 19h
Samedi - 11h à 16h

du 1 septembre 2020 au 3 juillet 2021
Gratuit, juste adhésion 5€

Mission Locale

Jeune

1er et 3
ème mardis du 

mois, 14h-17h, Espace 

d’Animations

Début septembre 2020

 à fin juillet 2021

Gratuit

LE MERCREDI,C’EST PERMIS !Viens passer un mercredi stylé entre potes, 

«espace cafet» de 12h à 13h, amène ton repas et 
on passe l’après-midi ensemble.Deviens acteur de tes loisirs : 4 thèmes proposés sur l’annéeNature et découverte : 9 septembre au 14 octobre

Loisirs créatifs : 4 novembre au 16 décembre
Multisport : 6 janvier au 17 février

Théâtre d’impro : 10 mars au 26 maidu 9 septembre 2020 au 26 mai 2021Gratuit, juste adhésion 5€

Pour les jeunes de 11 à 17 ans
Cuisine 

Mardi 16h30-18h30 
du 8 septembre 2020 

au 25 mai 2021
10€ + 5€ adhésion


